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Ecole maternelle publique Prieur de la Marne / 

Ecole élémentaire publique d’application Prieur de la Marne 

13, rue Pasteur / 12, rue du Grenier à Sel 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

03.26.68.38.56 / 03.26.68.14.70 

ce.0510636p@ac-reims.fr / ce.0510635n@ac-reims.fr  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

Année scolaire 2017-2018 

 

Le jeudi 19 octobre 2017 de 18h00 à 20h00 

 

 

PRESIDENT DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

SECRETAIRE(S) DE SEANCE 

M. PLANTIER Julien 

PARTICIPANTS 

Représentants de Monsieur le Maire 

- M. DOUCET René (Adjoint au Maire, en 

charge des ressources humaines)  

- M. LEGRAND Fabrice (Conseiller 

municipal délégué) 

- M. OLLIER Guillaume (Directeur Général 

Adjoint, Direction des Services à la 

Population) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

- M. HERRY Michel 

Equipe pédagogique 

- Mme BONNEMAYRE Agathe (CE1-CE2) 

- Mme BRANDIER Séverine (PS-MS) 

- Mme CLAEYS Claire (Complément de 

service en PS-MS et MS) 

- M. DELALANDE Jonathan (CE2) 

- Mme DEVILLIERS Florence (CM1) 

- Mme DIDELOT Aurélie (CP 1) 

- M. FEDELICH Olivier (CE1-CE2) 

- Mme GORET Corinne (MS-GS 1) 

- Mme HOURDIN Sandy (MS) 

- Mme MERNIER Gladys (MS-GS 2) 

- Mme MOUILLAT Véronique (Enseignante 

spécialisée) 

- Mme NICE Christine (PS) 

- Mme PAGEAULT Annie (CE1) 

- M. PLANTIER Julien (Directeur) 

- M. PRUVOST Jean-Luc (CP 2) 

- Mme SAUCE Judicaëlle (Modulatrice) 

- Mme VAUTARD Aurélie (CM1-CM2) 

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

- Mme LUGNIER Christiane 

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 

- Mme CHAMPAGNE Chantal 

Représentants de parents d’élèves élus (Titulaires) 

- Mme ALLARD-DUBOIS Astrid 

(Elémentaire) 

- Mme BENMOUMENE Marie (Maternelle) 

- M. GATEAU Adrien (Maternelle) 

- Mme GEIGER Rosalie (Maternelle) 

- Mme JUSSY Virginie (Elémentaire) 

- Mme KANZARI Houeyda (Elémentaire) 

- Mme LEGRAND Angélique (Elémentaire) 

- M. LESPORT Jean-François (Elémentaire) 

- Mme NEBOIT Elise (Maternelle) 

- Mme RENAUDIN Amélie (Maternelle) 
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Représentants de parents d’élèves élus (Suppléants) 

- M. BRODER David (Elémentaire) 

- Mme CAMILLERI Cécile (Maternelle) 

- M. MEZIAN Hamed (Maternelle) 

 

EXCUSES 

- M. ARNAUD Sylvain (Enseignant, CM2) 

- Mme BILBA Julie (Suppléante, 

élémentaire) 

- Mme BOUNIAS Magali (Suppléante, 

élémentaire) 

- Mme BRAZILLET Marine (Suppléante, 

maternelle) 

- Mme CLEMENT Catherine (EVS) 

- M. DELACOUR Gwenaël (Suppléant, 

maternelle) 

- M. DEQUESNE Raphaël (Psychologue 

scolaire) 

- Mme DESJARDINS Sylvie (ATSEM) 

- Mme DESROUSSEAUX Emilie (ATSEM) 

- Mme DIAS DA MOTA Cassandra 

(ATSEM remplaçante) 

- Mme EUGENE Bertille (Enseignante, 

Modulatrice) 

- Mme FOUQUET Cécile (Inspectrice de 

l’Education Nationale) 

- M. GORBONNOFF Arnaud (Titulaire, 

élémentaire) 

- Mme GUICHARD Sophie (EVS) 

- M. IMBERT Benoit (Suppléant, 

élémentaire) 

- M. LEFORT Matthieu (Suppléant, 

maternelle) 

- Mme LEON Régine (ATSEM) 

- Mme MANSOURI Djellouila (ATSEM) 

- Mme REMOND Laurie (AVS) 

- M. RENAUDIN Guillaume (Titulaire, 

élémentaire) 

- Mme RICARD Delphine (Suppléante, 

élémentaire) 

- Mme TOURY Déborah (Titulaire, 

élémentaire) 

 

 

THEMES ABORDES ORDRE DU JOUR 

 Mise en œuvre du projet d’école 

 Organisation du service 

 Répartition des élèves 

 Surveillance 

 Vie de l’école 

 Gestion des crédits / Coopérative 

scolaire 

 Utilisation des locaux 

 Préparation du Conseil d’Ecole 

 Autre (préciser) : Sécurité à l’école 

1. Personnels et effectifs 

2. Elections des représentants de parents 

d’élèves 

3. Orientations ministérielles 

4. Projets d’Ecole 2016-2019 

5. Projets pédagogiques annuels 

6. Règlement intérieur 2017-2018 

7. Sécurité à l’école 

8 .Etat, rénovation et hygiène des locaux 

9. Réflexion sur les rythmes scolaires 

10. Questions diverses 
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1. Personnels et effectifs 

 
Ecole maternelle Prieur de la Marne 

Direction M. PLANTIER 

Cycle(s) Cycle 1 

Classes PS PS-MS MS MS-GS 1 MS-GS 2 

Enseignant(e)s Mme NICE 
Mmes BRANDIER (80%) et 

CLAEYS (20%) 
Mmes HOURDIN (80%) et 

CLAEYS (20%) 
Mmes GORET (PEMF) et 

EUGENE 
Mme MERNIER 

Effectifs 26 16 + 8 = 24 (-1) 25 (-1) 9 + 16 = 25 9 + 13 = 22 (-3) 

Effectif total 122 élèves (-5) 

Moy. générale 24,4 élèves/classe 

 
ATSEM : Mesdames DESJARDINS, DESROUSSEAUX (50%), LEON, LUGNIER et MANSOURI (50%) 

Ecole élémentaire d’application Prieur de la Marne 

Direction M. PLANTIER 

Cycle(s) Cycle 2 Cycle 3 

Classes CP 1 CP 2 CE1 CE1-CE2 CE2 CM1 CM1-CM2 CM2 

Enseignant(e)s Mme DIDELOT M. PRUVOST Mme PAGEAULT 

Mme 
BONNEMAYRE 

(50%) et M. 
FEDELICH (50%) 

M. DELALANDE 

Mmes 
DEVILLIERS 
(PEMF) et 

SAUCE 

Mme VAUTARD 
M. ARNAUD 

(PEMF) et Mme 
SAUCE 

Effectifs 25 (-1) 24 (-2) 27 (+1) 15 + 10 = 25 (+1) 26 28 (-2) 20 + 6 = 26 (-4) 30 (-1) 

Totaux 127 élèves 84 élèves 

Moy. Cycle(s) 25,4 élèves/classe 28 élèves/classe 

Effectif total 211 élèves (-8) 

Moy. générale 26,4 élèves/classe 

 
Enseignante spécialisée à dominante pédagogique (E) : Madame MOUILLAT  
Psychologue scolaire : Monsieur DEQUESNE  
EVS : Mesdames CLEMENT et GUICHARD 
AVS : Mesdames CHAMPAGNE et REMOND   
 

2. Elections des représentants de parents d’élèves 

 

2.1. En maternelle : 

 

- Scrutin : le vendredi 13 octobre 2017 

- Nombre de listes : 1 

- Nombre d’inscrits : 204 

- Nombre de votants : 92 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 38 

- Nombre de suffrages exprimés : 54 

- Taux de participation : 45,10 % (+ 26,30 % par rapport à l’année scolaire 2016-2017) 

 

2.2. En élémentaire : 

 

- Scrutin : le vendredi 13 octobre 2017 

- Nombre de listes : 1 

- Nombre d’inscrits : 316 

- Nombre de votants : 130 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 55 

- Nombre de suffrages exprimés : 75 

- Taux de participation : 41,14 % (+ 16,74 %  par rapport à l’année scolaire 2016-2017) 
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2.3. Représentants de parents d’élèves élus : 

 
Nombre de sièges à 

pourvoir
Titulaires Suppléants

5

Maternelle

Madame BENMOUMENE Marie 
Monsieur GATEAU Adrien 
Madame GEIGER Rosalie 

Madame NEBOIT Elise 
Madame RENAUDIN Amélie 

Madame BRAZILLET Marine
Madame CAMILLERI Cécile

Monsieur DELACOUR Gwenaël
Monsieur LEFORT Matthieu
Monsieur MEZIAN Hamed

8

Elémentaire

Madame ALLARD DUBOIS Astrid
Monsieur GORBONNOFF Arnaud

Madame JUSSY Virginie
Madame KANZARI Houeyda

Madame LEGRAND Angélique
Monsieur LESPORT Jean-François
Monsieur RENAUDIN Guillaume

Madame TOURY Déborah

Madame BILBA Julie
Madame BOUNIAS Magali
Monsieur BRODER David
Monsieur IMBERT Benoit

Madame RICARD Delphine

 
 

3. Orientations ministérielles 
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4. Projets d’Ecole 2016-2019 

 

L’intégralité du Projet d’Ecole 2016-2019 est consultable au sein de l’école.  

 

4.1. Diagnostics : 

 

Différents paramètres doivent être étudiés afin de bâtir un nouveau Projet d’Ecole 

(bilan des Projets d’Ecole précédents, bilan des évaluations diagnostiques et sommatives, 

bilan des évaluations d’école, évolutions sociales liées au public accueilli, évolutions de la 

carte scolaire, etc.). 

 

Leur analyse constitue le point de départ de la réflexion nécessaire à la mise en œuvre 

d’un tel projet. 

 

4.2. Bilan des évaluations générales CP et des évaluations diagnostiques CE2 (2017-

2018) : 

 

Français Mathématiques

CP 1 61,0 % 77,5 %

CP 2 57,9 % 62,2 %

Taux moyens 59,5 % 69,9 %

Réussites
Identification des lettres et des syllabes, 

manipulation des champs lexicaux 
Système de numération, addition

Points de vigilance Ecriture des lettres et des mots Résolution de problèmes, manipulations mentales

CE1-CE2 52,3 % 48,1 %

CE2 59,4 % 62,1 %

Taux moyens 55,9 % 55,1 %

Réussites Lecture Système de numération

Points de vigilance Grammaire Résolution de problèmes
 

 

La lecture et la numération font l’objet d’un apprentissage soutenu depuis plusieurs 

années. De nombreux projets se sont donc mis en place autour de ces compétences. Le travail 

fourni permet aujourd’hui d’expliquer les bons résultats obtenus, en CP et en CE2, dans ces 

domaines. 

 

En revanche, il demeure, en résolution de problèmes et en grammaire, des difficultés 

qui se sont pérennisées au cours de ces dernières années. Cela doit donc orienter l’équipe 

enseignante dans le choix des projets proposés aux élèves (projets pédagogiques annuels, 

APC, etc.) et des méthodes d’enseignement employées, en s’appuyant principalement sur le 

Projet d’Ecole 2016-2019.  
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4.3. Ambitions du Projet d’Ecole 2016-2019 : 

 

Maternelle Elémentaire

1

Permettre à tous les élèves de 
progresser dans leurs compétences 

langagières et d’oser entrer en 
communication.

Assurer, à l’ensemble des élèves, une 
bonne maîtrise de la langue.

2
Assurer la cohérence des 

apprentissages au sein du cycle 1.
Permettre le développement du 
raisonnement mathématique.

3 Améliorer la relation avec les familles. Apprendre à vivre ensemble.
 

 

4.4. Parcours annexés au Projet d’Ecole 2016-2019 : 

 

Trois parcours sont annexés au Projet d’Ecole 2016-2019 : 

 

- Parcours Citoyen 

- Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 

- Parcours Educatif de Santé (PES) 

 

Ces derniers répondent à des priorités nationales. 

 

Ils permettent notamment d’assurer une cohérence entre les différents cycles dans la 

construction du parcours de l’élève. 

 

5. Projets pédagogiques annuels 

 

Les principaux projets pédagogiques programmés au cours de l’année sont présentés 

ci-dessous : 

 

Cycle 1 
- La Semaine du goût (période 1) 

- « Ecole ouverte » : parents animateurs, parents co-éducateurs (période 2 à 5) 

- Les élevages d’escargots (période 3 à 5) 

- « A la découverte des contes » avec la bibliothèque Pompidou (période 3 à 5) 

- La classe « musée » (période 1 à 5) 

- « La forêt au fil des saisons » avec le PNR de la Montagne de Reims (période 1 à 5) 

- « Voyages autour du monde » (période 1 à 5) 

 

Cycle 2 
- La Grande Lessive (période 1) 

- Les journées USEP (période 1 et 4) 

- « Les bouchons d’amour » (période 3 à 5) 

- « Lire au quotidien » (période 1 à 5) 

- La classe « Harry Potter » (période 1 à 5) 

- La classe « Twitter » (période 1 à 5) 

- Classe découverte « Nature » (période 5) 
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Cycle 3 
- La Grande Lessive (période 1) 

- « Un cahier, un crayon pour Saint-Martin » (période 1 et 2) 

- Projet théâtre (période 3 et 4) 

- La classe « Twitter » (période 1 à 5) 

 

Ces derniers font l’objet d’une présentation par les enseignants lors de ce Conseil 

d’Ecole. 

 

 Les précisions relatives à ces différents projets (disciplines concernées, compétences 

travaillées, etc.) sont précisées dans un document consultable auprès de Monsieur 

PLANTIER. 

 

A noter : Les listes précédentes ne sont pas exhaustives. D’autres projets peuvent émerger 

durant l’année scolaire.  

 

6. Règlement intérieur 2017-2018 

 

Les règlements intérieurs des écoles maternelle et élémentaire Prieur de la Marne ont 

été intégralement révisés. 

Un règlement intérieur unique est né de ces révisions, en accord avec les orientations 

du règlement type départemental. 

Ce nouveau règlement intérieur (cf. Annexe 1) a été arrêté lors du conseil des maîtres 

n°3 du 05 octobre 2017, avec l’ensemble des membres des équipes pédagogiques. 

Il est soumis au vote lors de ce premier Conseil d’Ecole. 

Il sera ensuite porté à la connaissance des élèves et de leur famille. Ces derniers 

devront alors en prendre connaissance, le signer, le respecter et le faire respecter, tout comme 

la Charte de la laïcité, présentée et annexée au règlement intérieur de l’école (cf. Annexe 2).  

 

Le règlement intérieur de l’école est adopté à la majorité. 

 

7. Sécurité à l’école 

 

Dans le cadre des mesures de sécurité imposées par le plan Vigipirate, une 

présentation des documents suivants est effectuée : 

 

- Présentation des guides proposés par le ministère et consultables sur le site Eduscol 

(à destination des parents, des plus jeunes et du directeur), 

- Présentation des consignes de sécurité en vigueur :  

- affichage des consignes de sécurité, 

- présence d’un adulte à l’entrée et à la sortie des élèves, 

- possibilité de réaliser un contrôle visuel des sacs des adultes à l’entrée des 

écoles, 

- vérification de l’identité des personnes étrangères à l’école, 

- éviter les attroupements devant l’école, 

- fermeture à clé des grilles et des portes (excepté la grille à ouverture 

électrique). 
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Les parents d’élèves de maternelle sont invités à accompagner leur(s) enfant(s) devant 

leur salle de classe. 

 

- Présentation du « référent-sécurité » de la circonscription, Monsieur TALVA. 

- Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) : « Attentat-intrusion » 

et « Risques majeurs ».  

 

La mise à jour de ces plans a été effectuée lors de la demi-journée de pré-rentrée du 

mercredi 27 septembre 2017. 

 

Les PPMS sont envoyés aux services concernés de la Ville et de la circonscription 

Châlons Est. Ces documents sont consultables et accessibles au sein de l’école. 

 

- Réalisation de 3 exercices spécifiques aux PPMS au cours de l’année scolaire : 

- du 09 au 20 octobre 2017 : « Attentat-intrusion », 

  - Exercice réalisé le 09 octobre 2017, à 10h00. 

  - Mise à l’abri : entre 2 et 3 minutes. 

- Lieux de confinement : sous-sol (classes du rez-de-chaussée et du 1er 

étage) et salles de classe (2ème étage). 

- du 12 au 25 février 2018 : « Risques majeurs », 

- du 12 au 20 avril 2018 : à définir. 

- Réalisation de 3 exercices type « évacuation incendie » au cours  l’année scolaire : 

  - Exercice réalisé le 29 septembre 2017, à 10h10. 

  - Evacuation : entre 1 minute 03 et 4 minutes 13. 

 - Points de rassemblement : abords du gymnase et  jardin du musée 

Garinet. 

 

Les évolutions envisagées pour améliorer les exercices de mise en 

sûreté et sécurité sont les suivantes : 

 Amélioration des temps d’évacuation ou de mise à l’abri (<2 min) 

 Rendre possible le verrouillage manuel des portes 

 Optimisation du signal sonore 

 Prolongation du silence total après 15 minutes d’exercice 

 Installation de bâches plastiques au sous-sol permettant de limiter 

les remontées de poussières, principalement pour les élèves 

asthmatiques  

 Installation de « valises PPMS » dans les lieux de confinement 

identifiés 

 

Une demande d’équipement est formulée auprès des représentants de la Ville pour les 

bâches en plastique et les réserves d’eau nécessaires à la constitution des « valises PPMS ». 

 

Les représentants de parents d’élèves élus, les ATSEM et les enseignants alertent sur 

les difficultés potentiellement rencontrées par les élèves et les personnels présents dans les 

dortoirs lors d’une évacuation incendie (éloignement des lieux de rassemblement, réveil 

« brutal » des élèves, etc.). Il est précisé que deux ATSEM sur quatre sont quotidiennement 

amenées à surveiller une quarantaine d’élèves de Petite Section lors de la sieste.  
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Enfin, les représentants de parents d’élèves élus, surpris par l’absence de détecteur de 

fumée,  interrogent les représentants de la Ville sur le fonctionnement du système de détection 

incendie. Ces derniers indiquent ne pas connaitre le fonctionnement du système de détection 

incendie de chaque école. Il est donc précisé que, compte-tenu de la capacité d’accueil du 

bâtiment (moins de 700 personnes), la présence de détecteurs de fumée ne constitue pas une 

obligation (d’après Monsieur PAUL, du Service Patrimoine de la Ville). 

 

- Interdiction de stationner et de déposer les enfants (« dépose-minute ») devant 

l’entrée de l’école (en vigueur depuis le lundi 10 octobre 2016). 

 

Les représentants de parents d’élèves élus soulèvent le problème de chaleur rencontré 

par les élèves et les enseignants dans les salles de classe et les dortoirs. En effet, compte tenu 

de l’orientation du bâtiment, les salles de classe sont exposées aux fortes chaleurs. Les 

enseignants confirment les désagréments occasionnés par cette exposition. Par conséquent, 

les parents d’élèves demandent aux représentants de la Ville si l’installation de climatiseurs 

fixes ou mobiles est possible, principalement dans les dortoirs. Ces derniers indiquent que de 

tels équipements auraient un impact écologique négatif trop important. Ils précisent 

également que le plan triennal de remplacement des fenêtres engagé doit permettre d’aller 

vers une résolution du problème. 

 

8. Etat, rénovation et hygiène des locaux 

 

L’ensemble des personnels des écoles maternelle et élémentaire Prieur de la Marne 

adresse ses remerciements aux services de la Ville pour leur implication, leur disponibilité et 

leur réactivité face aux besoins exprimés. 

 
Travaux réalisés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

05/09/2017 Fuite d’un lavabo 
Salle d’hygiène  

(1
er

 étage) 
07/09/2017 

05/09/2017 Réglage de la sonnerie Bureau de l’EVS 
07/09/2017 

puis le 05/10/2017 

06/09/2017 Fermeture de l’armoire Bureau de direction 08/09/2017 

18/09/2017 

Extincteurs (fixation à 

revoir et goupillon 

manquant) 

Cuisine (RDC) 18/09/2017 

18/09/2017 
Fuite d’eau (tuyaux de 

chauffage) 
Salle 205 18/09/2017 

20/09/2017 
Dysfonctionnement du 

TNI 
Salle 202 20/09/2017 

25/09/2017 
Mauvaise fermeture des 

portails 
Cour de récréation 05/10/2017 

05/10/2017 Soudure du grillage 

Portail d’accès situé 

entre les cours maternelle 

et élémentaire 

05/10/2017  

06/10/2017 
Vitre d’accès à la vanne 

de gaz brisée 

12, rue du Grenier à Sel 

(extérieur) 
11/10/2017 

12/10/2017 
Verrou des toilettes 

adultes cassé 
Salle d’hygiène (RDC) 13/10/2017 

12/10/2017 Toilette enfant bouchée 
Salle d’hygiène (1er 

étage) 
13/10/2017 

 

Légende : Maternelle / Elémentaire 
Mise à jour effectuée le 19/10/2017 
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Travaux programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

Avant septembre 2017 Installation d’étagères 

Local situé à proximité 

de la salle d’hygiène 

(RDC) 

Mesures prises le 

06/10/2017 

Avant septembre 2017 Fabrication d’un placard Salle des maîtres 
Mesures prises le 

06/10/2017 

Avant septembre 2017 Remplacement de portes 
Sanitaires 

Secrétariat  

Travaux programmés 

durant les vacances de la 

Toussaint 

07/09/2017 
Rééquipement de la salle 

de réunion 
Salle 210 

19/09/2017 

Remise en peinture et 

remplacement du 

mobilier (vacances de la 

Toussaint) 

Installation d’un 

vidéoprojecteur 

permanent (16/10/2017) 

Reprise de l’installation 

électrique (11/10/2017)  

07/09/2017 Rééquipement de la BCD Salle 203 

19/09/2017 

Travaux effectués durant 

les vacances de la 

Toussaint 

07/09/2017 
Réaménagement du 

bureau de direction 
Bureau de direction 

19/09/2017 

Travaux effectués durant 

les vacances de la 

Toussaint 

 
 

 
Travaux programmés (suite) – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

14/09/2017 
Infiltrations d’eau / 

Remise en peinture 

L’ensemble des salles de 

classe 

Demande prise en 

compte le 19/09/2017 

18/09/2017 Toilette bouchée Salle d’hygiène (RDC) 
Demande prise en 

compte le 18/09/2017 

19/09/2017 
Installation de prises 

électriques 
Salle 207 

Demande prise en 

compte le 20/09/2017 

26/09/2017 
Reprise du revêtement su 

sol 
Préau 

Réponse reçue le 

05/10/2017 (vacances de 

la Toussaint) 

29/09/2017 
Transfert d’un tableau 

blanc sur pieds 
Salle 101 

Réponse reçue le 

02/10/2017 (tableau 

indisponible, cf. Corinne 

MAZY) 

29/09/2017 Transfert de rideaux 
Salles de l’école 

élémentaire 

Réponse reçue le 

02/10/2017 (équipement 

de la salle de motricité 

PDM + d’autres écoles / 

stores en élémentaire) 

29/09/2017 
Installation de systèmes 

anti-chutes 

Rambardes (entre le 1er 

et le 2nd étage) 

Réponse reçue le 

02/10/2017 (vacances à 

venir) 

12/10/2017 

Ouverture du hublot de 

la machine à laver 

impossible 

Salle des ATSEM (1er 

étage) 

Constatations le 

13/10/2017 (intervention 

à prévoir) 
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Travaux non programmés – 2017-2018 

Date de la demande Nature de la demande Lieu de l’intervention Date du traitement 

PERIODE 1 

14/09/2017 Réparation rondins Cour de récréation En attente d’un retour 

14/09/2017 Réparation grillage Cour de récréation En attente d’un retour 

14/09/2017 
Débarras de mobilier et 

de matériel audiovisuel 

Salle 209 

Salle des archives 
En attente d’un retour 

23/09/2017 

Changement / 

remplacement des stores, 

des tables doubles et de 

l’imprimante 

Salle 208 En attente d’un retour 

26/09/2017 
Remplacement de 24 

chaises (h = 38-39 cm) 
Salle 205 En attente d’un retour 

26/09/2017 
Remplacement de 14 

chaises (h = 38-39 cm) 
Salle 202 En attente d’un retour 

26/09/2017 

Installation d’une 

bibliothèque mobile (bac 

ou présentoir) 

Salle 205 En attente d’un retour 

26/09/2017 
Installation d’une étagère 

basse sous les fenêtres 
Salle 205 En attente d’un retour 

27/09/2017 
Installation de verrous 

manuels 

Salle 204, 205, 206 et 

208 
En attente d’un retour 

13/10/2017 Installation d’une corde Classe de PS En attente d’un retour 

 
 

 

9. Réflexion sur les rythmes scolaires 

 

Une réunion relative à cette réflexion s’est déroulée le mardi 03 octobre 2017, entre les 

représentants de l’Education Nationale et les représentants de la Ville. 

 

9.1. Rappels institutionnels : 

 

« Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école, établit le projet 

d’organisation pédagogique de la semaine scolaire. Il peut transmettre un projet 

d’organisation de la semaine scolaire à l’IA-DASEN, après avis de l’IEN chargé de la 

circonscription. » 

 

« Le conseil d’école n’exprime pas un avis mais formule plus exactement une 

demande. » 

 

« Lorsqu’il (N.D.L.R. : l’IA-DASEN) autorise une adaptation à l’organisation de la 

semaine scolaire, il peut décider qu’elle s’applique dans toutes les écoles de la commune […] 

quand une majorité des conseils d’école s’est exprimée en sa faveur. » 

 

9.2. Communication municipale : 

 

Ci-contre (cf. page 12), un extrait du courrier de Madame MICHEL, adjointe au Maire 

en charge de l’Education, reçu le jeudi 19 octobre 2017. 

 



Page 12 sur 14 

 

 
 

9.3. Calendrier des opérations : 
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9.4. Débat : 

 

D’importants échanges et de riches réflexions ont alimenté le débat qui a suivi la 

présentation du calendrier des opérations. 

 

Les représentants de la Ville ont informé l’assemblée qu’aucune dérogation relative à 

un éventuel changement de rythmes scolaires ne serait mise en place par la Ville au cours de 

cette année scolaire. 

Ces derniers ont également précisé qu’ils ne se conformeraient pas au calendrier fixé 

par Monsieur OBELLIANNE, l’Inspecteur d’Académie et Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale de la Marne (IA-DASEN), reçu dans les écoles au cours de 

ces derniers jours. 

 

Les représentants de parents d’élèves élus, ainsi que les enseignants, ont réfuté un 

certain nombre d’arguments avancés par les élus de la Ville.  

Ces derniers n’acceptent, par exemple, pas la distinction faite entre les communes 

rurales et urbaines (N.D.L.R. : 44 communes du département, essentiellement rurales, ont 

effectué un retour à une semaine scolaire de quatre jours). Selon eux, les besoins des élèves 

des écoles rurales et urbaines sont identiques.  

Ces derniers souhaiteraient donc que les enjeux économiques ne soient pas masqués 

par le bien-être de l’enfant. 

 

Les représentants de la Ville réaffirment alors l’importance de la prise en compte du 

bien-être de l’enfant et du temps de la réflexion.  

Ils précisent également qu’ils n’ont, à ce jour, aucune connaissance des aides allouées 

par l’Etat dans la perspective d’un éventuel retour à une semaine scolaire de quatre jours et 

que cette incertitude joue un rôle important dans la prise de décision. 

 

Des groupes d’appui de secteurs seront mis en place par la Ville à partir du mois de 

novembre. A ce titre, la nomination d’un représentant de parent d’élève élu au sein de ces 

groupes est souhaitée par Madame MICHEL. Ceci étant, compte-tenu des délais imposés, les 

représentants de parents d’élèves élus ont refusé de se prononcer sur une telle nomination au 

cours de ce Conseil d’Ecole. 

 

10. Questions diverses 

 

Aucune question n’a été soumise avant le Conseil d’Ecole n°1. 

 

Toutefois, Madame JUSSY interroge Monsieur PLANTIER sur la réactualisation des 

bureaux des coopératives scolaires des écoles maternelle et élémentaire Prieur de la Marne.  

Ce dernier indique donc que de nouveaux bureaux ont pu être formés, au sein de 

chaque école, au cours d’un Conseil d’Administration exceptionnel, le 05 octobre 2017. 

Le procès-verbal issu de ce Conseil, ainsi que le document CERFA n° 13971*03 de 

chaque école, ont été déposés en préfecture les jours suivants. 

A ce jour, les écoles sont toujours en attente de la validation des modifications de 

statuts réalisées. 

Enfin, Monsieur PLANTIER indique que les documents propres à ces coopératives 

scolaires sont consultables au sein des écoles, sur simple demande. 
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Enfin, Madame GEIGER souhaite savoir s’il est nécessaire de prévenir la Ville pour 

avoir accès à la cantine. 

Les représentants de la Ville indiquent que la cantine est accessible et que les parents 

d’élèves ont la possibilité d’acheter un ticket auprès des services compétents pour manger 

avec leurs enfants. 

 

--- 

 

Monsieur PLANTIER remercie l’ensemble des membres présents pour leur 

participation à ce premier Conseil d’Ecole et leur communique la date du deuxième Conseil 

d’Ecole (N.D.L.R. : le jeudi 22 février 2018, de 18h00 à 20h00, salle 210). 

 

 

M. PLANTIER Julien 

Directeur de l’école 


